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SNC ARC AMENAGEMENT

160 m²

MAÎTRISE D'OEUVRE

- avant l'obtention des nouveaux numéros cadastraux

- avant réalisation des travaux VRD 

Surface d'imperm.
163 m²

251 m²

- Les surfaces et cotes sont provisoires, elles ne seront

définitives qu'après bornage.
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AVERTISSEMENTS ET OBLIGATIONS

1.  Ecoulement des eaux pluviales "Article 640 du code civil" : chaque acquéreur doit supporter sur son terrain l'écoulement naturel des eaux pluviales des 

2.  L'aménageur se réserve le droit pour toute raison d'ordre technique d'implanter des bornes EDF 400 A ou des bornes pavillonnaires France Télécom sur les lots.

3.  La position des ouvrages techniques (branchements, coffrets, candélabres, grilles et végétaux, etc...) est donné à titre indicatif. Elle est susceptible d'être

     modifiée par le maître d'ouvrage. La position des ouvrages techniques devra être vérifiée par l'acquéreur de la parcelle et son maître d'oeuvre ou son constructeur

4.  Les cotes de la dalle du rez-de-chaussée devront impérativement tenir compte des cotes projet voirie du lotissement, afin notamment de respecter les normes PMR visées par

     le décret n° 2006-1658 du 21 Decembre 2006.

5.  Les acquéreurs des lots ne pourront s'opposer à la réalisation d'une fondation à l'intérieur des lots, rendue nécessaire pour la pose des bordures prévues en

6.  Les points altimétriques au niveau des lots sont indicatifs. Ils correspondent au levé avant aménagement d'ensemble du lotissement.

avant le démarrage de la construction.

7.  Nous attirons l'attention des futurs propriétaires des terrains et leurs constructeurs sur le fait que les futurs projets doivent tenir compte des altimétries de trottoirs et chaussées

 indiquées sur les plans, ainsi que des altimétries des niveaux finis.

     en limites de propriété.

fonds supérieurs. 

8. Chaque propriétaire devra prévoir à ses frais une étude de sols et un puisard pour la rétention d'eaux pluviales à la parcelle.
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Les cotes altimétriques du projet sont données à partir du plan d'exécution des entreprises. 
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Elles sont susceptibles d'être modifiées en fonction des contraintes et obligations lors de la réalisation des travaux.


